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Personne n’osera dire que ce fut une rentrée comme les autres.
Le Covid est loin d’avoir disparu et le doute plane sur la saison
qui s’annonce. Pourtant, loin des caméras et des angoisses qui
ont plané sur le Tour de France ou bien les absences au sein de
l’effectif du PSG pour cause de tests positifs, nos clubs et nos
comités ont redémarré leurs activités. Ils n’avaient pas vraiment
arrêté, il est vrai, vous avez pu le lire dans nos colonnes. En vélo,
en foot à 7 ou en gym, malgré les légitimes contraintes, la vie
associative du sport populaire reprend ou se poursuit donc,
innovante et convaincue de son utilité. Car le sport n’est certainement pas secondaire. C’est ce que nous incite à penser le cycliste
philosophe Guillaume Martin dans les pages débat. C’est ce que
démontre la page santé qui témoigne de son importance pour
les personnes en situation d’autisme. Bon courage à tous et à
toutes, on a besoin de vous !
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